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1686, septembre - Procès verbal de la visite canonique
faite par ordre de Monseigneur l'Archevesque d'Embrun Evesque de Metz en l'Archidiaconé de
Sarbourg
par Robert Lamy Doyen de la Collegialle St Estienne de Vic,
député à cet effet par Me Alexandre Crespin Archidiacre de Sarbourg
Du premier septembre
Nous avons esté conduit en l'église de Sarbourg (…)
Du second jour
Nous avons visité l'église parochiale de Howe (= Hoff) (…)
puis Altorff (…) puis Grand Leuxheim et Vieil Leuxheim (…)
puis Helsheim village de la seigneurie de Fenestrange , Prouville , Bourchin
Du troisieme septembre
Hanridolff proche du village d'Archeville (…)
puis Hautmartin , Reiding ,
Le mesme jour nous arrivames au village de Bihl où il y avait une église assez considérable consacrée à
Dieu sous l'invocation de St Galle. Le collateur du bénéfice est le Sr de Marsilly est commandeur de St
Lazare demeurant à Sarbourg. Cette église est toute decrouverte et il n'y reste que le chœur où il n'y a
qu'une seule vitre (…) Il n'y a en cette église tabernacle, ciboire où puisse reposer le St Sacrement, calice
d'argent, meichisedech, graduel, choses necessaires, non plus que de maitre d'école. (…)
Le mesme jour l'église de Niderville annexe de Vetring aussy bien que Bihl (…) Le tiltre de cette eglise
est sous l'invocation de Ste Croix négligée comme les précédentes par les collateurs et décimateurs qui
refusent de faire les réfections nécessaires et de les faire à leur charge. Ces deux églises de Niderville et
Bihl ont autrefois eu pour église parochialle l'église de Vueltringen qui est au milieu des champs et
totalement ruinée, qui estait sous le tiltre de St Pierre et Paul et où les anciens tiltres disent que l'on
faisait annuellement les bénédictions des fonts et jours ordonnés et que l'on y portait les enfans des
deux villages de Bihl et Niderville baptiser.
Du quatrième Septembre
Nous avons visité l'église d'Imling. (…)
Nous n'avons reçu aucune plainte des paroissiens au sujet des fonctions pastoralles de leur curé mais
bien du Sr de Lisbourg [ Lutzelbourg], seigneur dudit Imling, qui au sujet du différent né entre ledit curé et
luy, nous a dit que ledit curé s'emportait souvent aux excets de vin, que mesme il sollicitait ses subjets
contre luy. Ce qu'ayant répété audit curé, il nous a soutenu que ces plaintes ne venaient que de la passion
dudit seigneur d'Imling, qui ne pouvant souffrir de curé et qu'en ayant déjà contraint trois de sortir par
ses mauvais traitements il en voulait faire de mesme de luy en ce qu'il soustrait les intérests de son
bénéfice contre ledit seigneur, ayant mesme actuellement procès envers luy au sujet des dixmes(…)
Du mesme jour nous sommes venus à Hesse, église parochiale et prieuré. Nous y avons visité le St
Sacrement qui n'est que dans un ciboire d'estain. Il n'y a aussy qu'un melchisedech d'estain. Le calice
estant d'argent. Les Stes Huiles et fonts baptismaux sont en bon estat. Le maitre autel et autres quatre
collatéraux sont décents. Le Sr prieur du lieu y fait les fonctions pastoralles, et la collation appartient à
Mr l'Abbé de Haute Seille. Les registres de baptème, mariage, mortuaire sont en bon estat. Cette église
est dédiée à Dieu sous l'invocation de St Laurent. Les paroissiens sont satisfaits de la desserte dudit curé
qui s'acquitte de ses prosnes et catéchismes pour leurs enfants.
Du mesme jour, Nesting est une église parochialle qui a esté abandonnée de pasteur plusieurs années, est
desservie presentement par le Sr curé, prieur de Hesse. Cette église est sous l'invocation de St Jacques
(…)
Le collateur de ce bénéfice est le Sr de Saintignon de Sarbourg.

